
     
   

 
 
  
 
   
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 

BACO & URBAN PLANT 
« Rocking My Roots » 

www.baco-music.com 
www.facebook.com/bacoeturbanplant 

www.instagram.com/baco_and_urbanplant/ 
Chaîne Youtube 

 

EP 6 titres Rocking My EP disponible 
 

SORTIE LE 26 JUIN 2020 
Coffret 3 vinyles+BD le 25 SEPTEMBRE 2020 

 

WORLD MUSIC / R’N’G / MAYOTTE 
 
Durant de nombreuses années, le musicien, auteur, 
compositeur BACO, s’est illustré en leader activiste de 
la culture mahoraise. Embrassant à 10 ans la guitare 
électrique, qu’il ne quittera plus, puis débarquant à 
Paris, de la forêt tropicale à la jungle de béton, sa 
musique en sera marquée à jamais. Très vite, les 
sonorités peu conventionnelles de ses 
compositions, inspirées par le rythme des tambours 
"n'Goma" de son île natale, sa voix chaude et 
chaleureuse et ses textes conscients le feront 
remarquer et jouer sur de nombreuses scènes et 
festivals marquant les esprits et soudant quelques 
communautés de fans français. 
 
De ses premiers albums où l’artiste part à la recherche 
de son style propre, aux expérimentations progressives 
entre rock, reggae, blues et folklore traditionnel,     
BACO     invente     ce     genre     peu commun nommé 
"R'n'G" enivrant, fascinant. L’expérience d’un voyage 
qui superpose la création musicale de la diaspora 
africaine au socle du continent africain, nourri de ses 
multiples rencontres et collaborations avec des artistes 
comme : Keziah Jones, Hanifa Walidah (Brooklyn Funk 
Essentials) ou encore Earl Blaize…  
 
BACO porte un message spirituel de l’harmonisation possible des différentes cultures et des 
peuples. Il œuvre dans les années 90-2000 entre la zone océano-indienne et la métropole à 
cette émergence culturelle à travers des concerts, des évènements culturels, des expositions, 
en donnant lieu notamment à la production des albums “Kara lala” (Night & Day - 1998) 
“Questions” (Cobalt / Mélodie – 2001) et “Martyr’s Blues” (Nocturne – 2003) avec Manjul.  
 
Egalement technicien au son formé à l’Opéra national de Paris, BACO a réalisé de nombreuses 
illustrations sonores pour plusieurs sociétés notamment RFI. Il crée le label Hiriz Records avec 
son groupe de reggae parisien de prime jeunesse, Hiriz Band, et produit l’album reggae “Kinky 
Station” (Hiriz / Anticraft -2010).  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le credo de Baco et son band Urban Plant c’est de faire vivre l’héritage légué par les musiques 
noires au patrimoine des musiques actuelles à travers le R’n’G. Un style nouveau et surprenant où 
le « R » représente cet apport incommensurable, rock, rap, reggae, et le « G »  étant le goma, 
tambour en langue bantoue, le pouls africain. Le R’n’G est un univers sonore où les genres sont 
décomposés et reconstruits et un voyage musical  aux  textes profonds. 
 
Composé de musiciens émérites (lead chant, basse, batterie, guitare, clavier) et de chœurs, Baco & 
Urban Plant apporte cette innovation, ce temps avant le temps, où le ternaire rencontre le binaire 
réveillant le corps et l’esprit. « Rocking my Roots » est le triple album événement, distribué par Baco 
Records, qui met au grand jour ce tout nouveau style. Chacun des 23 titres qu’il comporte illustre ce 
cheminement aux multiples explorations stylistiques et linguistiques vers un ensemble dans lequel 
Baco, originaire de Mayotte, interroge, interpelle, bouscule. Un regard qui se tourne résolument vers 
le salut du continent noir. La sortie de « Rocking my Roots » est prévue le 26 juin 2020. Il sera 
disponible sur le marché sous forme de digisleeve et sur toutes les plateformes numériques.  
 
Une version spéciale « collector vinyle »  
Mise en vente directement par MIOI production incluant :  
- Un livret reprenant les textes des chansons, aux illustrations tournées vers l’humain et son rapport 
spirituel à l’environnement, avec un explicatif de chacun des titres 
- Une bande dessinée : une fiction démarrant dans une société antique, où Raza, le personnage 
principal, découvre notre monde après avoir emprunté les couloirs du temps à l’aide d’un objet 
céleste musical tombé du ciel.  
 

1er volume (9 titres) 
Dédié au style pur du R’n’G : 
01 – KWALE (3:02) 
02 - MDRU WA NGOMMA (6:36) 
03 - RED WINE (3:48) 
04 – MIZANI (3:03) 
05 – MUSADA (3: 28) 
06 - WORLD OF WARS (4:37) 
07 - THE GAME (5:24) 
08 – SADA (3:18) 
09 - LE TEMPS DE L’HORLOGE (2:56) 
 

2ème volume (9 titres) : Restitue la diversité 
des styles universels des afro-descendants : 
01 – BWANA (4:43) 
02 – MAFU (1:47) 
03 - SANG COULÉ (6:16) 
04 - DÉSOLÉ LES ENFANTS (4:43) 
05 - LA PAIX OU LÉPÉE (3:17) 
06 - FIGHTING THE VIOLENCE IN ME (5:39) 
07 - DOWN TIME (2:49) 
08 - CONFLIT MINEUR (3:21) 
09 - THE GUIDE OF THE CITY (3:58) 
 

Le 3ème volume est un rendu live 
L’artiste et son groupe nous emportent dans leur vibrant R’n’G.  
 
ROCKING MY ROOTS fait suite :  
. A la sortie du premier single Désolé les enfants qui a fait l’objet d’un clip et créé un certain engouement 
médiatique pour son message et son riddim qui lui a fait rapidement intégrer la très convoitée playlist Reggae 
Nation sur Spotify, d’aucuns parleront même du Iggy Pop du reggae !  
 

. A la sortie d’un EP de six titres « Rocking my EP », disponible depuis le 13 décembre 2019 – inclus le puissant 
La Paix ou l’Epée qui a également fait l’objet d’un clip. 

BACO & URBAN PLANT 
Baco : guitare et chant, Christian Bourdon : batterie, Abbe : clavier, Aboubass : basse,  

Paolo Pondinyaga : guitare, Isabel Gonzales et Valérie Belinga : chœurs 
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